Alimentation énergétique et curative
Pour vivre longtemps en meilleure santé
Ferenc HOLECZ
« Nous sommes ce que nous mangeons » dit le proverbe.
En effet, nous avons besoin de manger pour vivre et non de vivre pour
manger de façon incontrôlée.
Notre corps, avec tous ses organes, fonctionne harmonieusement si le
processus biologique naturel n’est pas en surcharge.
Chaque être humain a en lui le potentiel pour rétablir l’équilibre dans
son organisme en restaurant la fonctionnalité cellulaire. Ce résultat
sera obtenu à travers l’oxygénation du sang, l’équilibre acido-basique
et un apport équilibré de minéraux et de vitamines adapté selon le climat, le mode de vie, la structure biologique, etc.
L’alimentation constitue, grâce à l’énergie qu’elle fournit, le moyen
biologique d’offrir une nutrition équilibrée non seulement à la vie cellulaire mais aussi au champ magnétique corporel.
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Ce livre original est le résultat d’un quart de siècle de recherches et
d’expériences sur des milliers de patients présentant divers types de
maladies. Il a pour but d’aider le lecteur à respecter les règles biologiques de son organisme et mettre en pratique, grâce à plus de 200 recettes, les principes de santé du docteur Holecz. Il s’adresse à ceux qui
désirent renforcer leur santé et augmenter leur énergie, afin de vivre
mieux plus longtemps.

Ferenc HOLECZ est né en Hongrie en 1931. Après avoir déménagé en Suisse
suite à la révolution de 1956, il obtient un diplôme d’ingénieur et se consacre à
l’électromédecine et crée différents appareils d’ionophorèse et de magnétothérapie.
Il poursuivra ses recherches sur le champ magnétique cellulaire, étudiera de près
les maladies cancéreuses et mettra au point sa théorie opérative de l’équilibre tridimensionnel, dérivée de la bioénergétique.
Il fonde dans les années 1970 le centre « Macro Cosmos » et développe ses produits de phytothérapie, compléments alimentaires et une gamme de cosmétiques.

